
REMARQUES DST5 

 

 Nb de copies Moyenne N - N+ 

Question 24 2.4/4 1/4 3.5/4 

Sujet 1 Commentaire 14 8.2/16 4/16 12/16 

Sujet 2 Dissertation  3 6.5/16 2.5/16 9/16 

Sujet 3 Invention 7 10/16 7/16 12/16 

Total tous sujets 24 11/20 4/20 15/20 

 

Remarques générales 

� Pour certains, il faut encore faire des efforts de lisibilité  

� Encore des élèves pour ne pas souligner les titres des œuvres sans guillemets 

� Souligner les titres A LA REGLE !! 

� Indiquer le sujet choisi avec n° et nom (invention, commentaire…) 

� Dates de PUBLICATION et non d’écriture… 

� Eviter de parler de texte A, B, C � parler du texte de Colette, du texte extrait de Sido…  

� Encore des problèmes dans l’intégration des citations : vous ne devez pas faire de liste de 

citations à la fin de vos phrases mais les intégrer dans vos phrases 

� Encore et toujours des problèmes d’interrogatives indirectes…  

� Eviter l’expression « dû à » (anglicisme) � mettre « à cause de » ou « grâce à » 

 

Question 

� Efforts entrée en matière Q corpus 

� Dans l’ensemble question assez bien traitée. Voir corrigé pour compléments. 

 

Sujet 1 : Commentaire 

� L’amorce de l’intro doit être présente 

� L’amorce doit quand même avoir un lien avec le texte � pas de formule passe-partout qu’on 

pourrait réutiliser quel que soit le texte.  

� Confusion des temps verbaux par ex. entre l’imparfait et le conditionnel : niveau 6e/5e 

� Confusion de la valeur des temps par ex. entre l’imparfait itératif et l’imparfait descriptif : 

idem.  

� Attention : Giono ne fait pas partie du mouvement réaliste qui date du XIXe siècle, même si le 

registre du texte est réaliste. Faire la différence entre registre et mouvement ! 

� Difficile de dire que le registre du texte est à la fois réaliste et fantastique : ces deux registres 

s’opposent.  

� Narrateur extérieur (3e personne) et point de vue externe (le narrateur n’a pas accès aux 

pensées de Mme Tim, il en sait donc moins qu’elle).  

 

Sujet 2 : Dissertation 

� On ne peut pas donner comme ex de romans des contes philosophiques ! Donc on ne peut 

pas citer comme Candide…  

� On ne peut pas non plus citer comme ex des autobiographies 

� Et encore moins « le livre de François Hollande »… 

� Il faut bien analyser les exemples et les varier  

 

Sujet 3 : Invention  

� Invention bien réussie dans l’ensemble 

� Ne pas faire de « chapeau » introductif ; cela ne se conçoit que lorsqu’on a affaire à des extraits 

d’œuvre comme dans les corpus, mais pas dans le cas d’un texte que vous inventez en entier !  

� Attention à la conjugaison du PS dans un récit au passé…  


